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Après des années en tant que consultant mentaliste de haut-niveau (top 5 du marketing ; L’Oréal), 
Samuel change radicalement de vie pour créer « Dissønance », un concept unique de « concerts-
conférences » autour du piano et des résonances émotionnelles, aux effets thérapeutiques. 
 
Samuel Vallee est un auteur de plusieurs ouvrages sur l’amélioration personnelle, conférencier 
émérite, mais aussi ingénieur-chercheur diplômé en psychoacoustique (à Rennes), et compositeur 
d’une dizaine d’albums au piano. Il partage avec amour ses expériences sonores et thérapeutiques à 
travers ses propres inspirations. Ils parlent de résonances sonores, de ces effets sur le corps, et d’une 
autre façon de ressentir la musique, dans le but d’améliorer l’humanité. 
 
Samuel Vallee questionne par son approche musicale, ses mots, et nous montre concrètement 
comment « les dissonances sonores, comme dans la vie, sont justement des opportunités qui lui donne 
un sens. Il faut savoir les accepter pour les transformer avec bienveillance ». 
 
Il nous invite à nous reconnecter à l’être émotionnel que nous sommes et nous explique en quoi « la 
musique et la vie sont intriquées ». 
 
« Je ne suis pas du tout un pianiste virtuose, je ne connais rien aux méthodes académiques pour lire 
ou analyser la musique classique. Je suis plutôt un artiste des résonances autour du piano » ; exprime-
t-il très souvent, en jouant parfois que quelques notes, entourées de silences, plus émotionnelles et 
pénétrantes que techniques, sans performance ni jugement. 
 
Amour et partage autour des Résonances et des Dissonances pour « Ré-accorder son corps » et 
transformer positivement notre monde intérieur, tel est le message que Samuel nous fait ressentir à 
travers ses Concerts-Conférences. 
 
Soutenu par plusieurs « personnalités » dans sa nouvelle quête du partage émotionnel autour du piano et des 
dissonances, notamment par son ami et parrain Marc Vella, le célèbre pianiste nomade, Samuel Vallee 
oeuvre le mieux possible pour l’association « Stella Maria » afin de soutenir les enfants touchés par le 
handicap à Madagascar. 

                                                                         

Contact 

Samuel Vallée, né en décembre 1976 à Nantes (France) 

Email : hello@samuelvallee.com   

Web : https://resonance.education  

 



 

 

 

 

 

Curriculum Vitae 

 

1993  Baccalauréat F3, E (Electrotechnique) – Nantes 

1994-1995 IUT GEII à Nantes (Génie Electrique et Informatique Industrielle) – Nantes 

1995  Ecole préparatoire Kinésithérapie (1 an) – CHU Nantes 

1996-1999 Diplôme Ingénieur du son (Bac+5) ; option Psycho-acoustique / ETPA Rennes 

1999  Certification Multimédia & Photographie / ETPA Rennes 

2000-2005 Chef d’entreprise (Idecom Strategy) 

2001-2002 Neurosciences, I.H.T Nantes (Institut de l’Homme et de la Technologie) 

2005-2006 Webmarketing (Visualizing Data) ; NYU Stern School of Business 

2006-2009 Consultant marketing, MarkeTIC / Paris 

2009-2012 Co-gérant de « Morphologia Sciences » (Biotechnologie) / France (85) ; 

en partenariat avec L’Oréal Paris (division Redken) 

2012-2016 Formateur, Auteur & Conférencier « Marketing mentalisme » 

2017  Co-gérant de « Resonance Education » / France (85) 

2016-2020 Formateur, Auteur & Conférencier « Dissønance » 

 


